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Réunion de bureau du 29 mars 2013 

A   Meloisey chez Vincent 
!

Présents : Laurent, Julien, Michel, Pierre, Vincent, Fred, Bruno et Jean-Michel 

 
1) point sur les débroussaillages : 
 
  Les débroussaillages prévus on été effectués, on note une présence nombreuse à chaque intervention. 
Le 24/02 Bligny : passage de la tondeuse-débroussailleuse sur l’atterro, puis le déco a été fait le 24/03. 
le  10/03 St Romain, la zone de déco, puis le pylône : déco et 1 atterro intermédiaire, puis Cirey les Nolay  
le  24/03 Meloisey : le déco et puis un gros travail de bucheronnage sous la falaise pour enlever les arbres 
morts les plus grands qui devenaient dangereux (14 participants !) 
Remarque : 
   Pour les participants qui ont engagé des frais d’essence, d’affutage ou autre il faut songer d’envoyer une 
note de frais ou une facture  à d’un des trésoriers (Bruno Vuittenez ou Julien Potinet) pour vous faire 
rembourser.  

 
2) colloque sécurité : 
 
Laurent organise pour la ligue un colloque sur la sécurité au CFPPA du Lycée viticole samedi 29 mars, 
une cinquantaine de personnes sont pré-inscrites. 
Nous mettons en place l’organisation pour le lendemain. 

 
3) prévisions financière des différentes formations : 
 
- Journées découvertes :  nous ferons bien deux  J.D. cette année, une le 1er ou 2 juin, et une en automne.    
Le coût sera de 65 € pour les hommes, et 30 € pour les femmes et les jeunes  grâce aux subventions que 
nous devrions retoucher de la fédé et/ou du CNDS . 
Nous pouvons lancer les inscriptions dès maintenant. 
   Voir fiche d’inscription en pièce jointe à retourner auprès de Jean-Michel avec un chèque . Les 
inscriptions définitives seront prises selon l’ordre d’arrivée, et au plus tard le 25 mai, dernier délais. 
 
- stages SIV : 2 stages collectifs sont actuellement réservés : le 4 et 5 mai (il est complet) Et le 8 et 9 juin 
(5 réservations, il reste encore 3 places), plus une réservation en individuel (Rémi D., chez K2) 
Le club prendra en charge 50 € par participant sur le coût réel des stages. 
L’organisation matérielle des stages SIV sera prise en charge par François pour celui de mai, 
 et par Jean-Michel pour celui de juin. 
 
-Stage initiation :  Pour les adhérents  jeunes (< 23 ans) qui réalisent un stage initiation ou 
perfectionnement, une subvention de 50 € sera attribuée. 
 
-Accompagnateur de club (Poupet, 10 au 15 Juin) : la formation sera entièrement prise en charge par le 
club, mais elle a des chances d’être entièrement subventionnée, le bureau ayant fait des démarches en ce 
sens auprès du CNDS.  Laurent et Christophe sont volontaires pour ce stage (si d’autres personnes sont 
volontaires, le faire savoir rapidement les inscriptions vont être closes bientôt). 
 
-Formation biplaceur (Qbi) : Julien et Vincent D ont commencé une formation, elle coûte 420 €, seuls 
 50 € de frais d’inscription sont à la charge des participants, là encore la formation devrait être prise en 
charge par les différentes subventions demandées (ligue, CNDS, FFVL) mais au cas où le club 
complèterait.  
 



!
-Paramoteur : Fred et Bruno ont démarré une formation, le club participera par une subvention de 50 €. 
 
Nota important : pour toutes ces actions, les factures de stages doivent être établies à l’ordre de « Club 
Bel Air Parapente – Ligue FFVL BFC », le club réglant le montant du stage aux prestataires et les 
stagiaires  règlent au Club. 
 
4 ) rencontre amicale : 
 
  On la prévoit pour le 22 et 23 juin à Meloisey comme d’habitude,  nous inviterons le club ULM de 
Pouilly Maconge si ils sont intéressés, nous aurons donc peut-être des paramoteurs (?)  et des ULM à 
cette journée. 
 
 
5) Divers : 
 
Le Bureau propose que la cotisation des non-volants (actuellement identique à celle des 
volants :25€) soit réduite à 15€ et qu’ils soient enregistrés à la FFVL (pour la couverture RC du 
président).  Laurent modifiera le règlement intérieur dans ce sens pour le soumettre au vote de la 
prochaine AG comme le prévoie nos statuts  (application en 2014). 
 
Le panneau concu par Pierre pour Meloisey est validé, Pierre lance la réalisation . Laurent a récupéré des 
panneau de chantier APRR pour réparer le panneau de Cirey. Pierre fera la conception du contenu sur le 
même modèle que Meloisey 
 
Les 13 et 14 avril sortie compète à notre Dame de Belllecombe, Laurent et Christophe y participent, mais 
si d’autres sont volontaires, se faire connaitre auprès de Laurent. Il est possible de voler hors compétition. 
 
Journée découverte ULM : Le club de Pouilly souhaite faire une journée découverte au printemps, nous 
vous tiendrons au courant, contact Michel. (rappel : nous comptons les inviter à notre rencontre amicale 
du 23 juin) 
 
Remerciement aux propriétaires d’atterro ou de pente école : Il nous faut continuer à entretenir de bonnes 
relations, l’an dernier nous avions offert des calendriers du club, cette année nous offrirons une valisette 
de 2 bouteilles de vin et 6 verres gravés du club. 
 Pierre s’occupe de la région de Bligny et Pâques, JM de Reule Vergy.  
 
La réunion est close. 
 
Prochaine réunion non prévue. 
 
         Jean-Michel 
 
 

 

 


